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Chères Étiollaises, chers Étiollais,

Pour beaucoup d’entre vous, la fin de l’année 
rime avec famille, douceur, chaleur et surtout 
partage. 

En cette période festive, l’équipe municipale 
et moi-même restons concentrés sur les grands 
dossiers qui nous préoccupent comme la fusion 
des intercommunalités, le budget et les impôts. 
Vous le savez, les mois et années à venir seront 
décisifs pour notre commune. Je peux vous  
assurer de notre mobilisation, de notre vigilance 
et de notre détermination à servir l’intérêt  
général et surtout celui des Étiollais. 

Rencontre, écoute, partage, notre équipe est 
dans cette dynamique depuis le mois de  
mars 2014 : au travers des rendez-vous aux-
quels vous êtes nombreux à participer, des 
événements officiels, comme la commémoration  
du 11 novembre ou encore notre réunion 
publique sur l’intercommunalité, mais aussi lors 
des conseils municipaux où nous invitons les 
Étiollais à prendre la parole en fin de séance. 

Je pense aussi à toutes les manifestations  
portées par nos associations. Avec notre sou-
tien, celles-ci contribuent largement à établir 
des liens entre les Étiollais, au rayonnement, 
à la vie et à l’animation de notre village. 
En cette fin d’année, je tiens à remercier tous 
ces bénévoles pour leur dévouement, leur  
dynamisme et la créativité permanente dont 
ils font preuve, sans compter leur temps et 
leur énergie. 2014 a été riche en événements 
rassembleurs et se termine par des temps forts 
qui le sont tout autant : le repas des seniors ou 
encore le marché de Noël. 

Je formule dès maintenant le vœu que 2015 
permette de nous retrouver chaque fois plus 
nombreux pour vivre à nouveau des moments 
de convivialité, dans l’esprit de “village” auquel 
nous sommes tous attachés. 

Philippe Jumelle
Maire d'ÉtiollesDéfithon : tous mobilisés !

Les 5 et 6 décembre derniers, Étiolles a montré toute sa générosité à l'occasion de la 28e édition du Téléthon. 
Marches, tombola, cirque, GRS, flashmob ou encore concert de musique classique et repas solidaire ont 
ponctué cette initiative orchestrée par les Randonneurs d'Étiolles. Un rassemblement de près de 400 personnes 
qui a permis de mobiliser 3 100 euros pour la recherche contre les maladies rares. 

Le mot du maire
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13-20 septembre. Séjour ANCV à Évian-les-Bains.

24-28 novembre. Fête du jeu dans les écoles.

17 octobre. Campagne 
Lumière et Vision.

15 novembre. 300 personnes ont participé au loto
organisé par le Comité d'Animation.

3 octobre. Réception en l'honneur des bacheliers.
 11 novembre. Cérémonies 

commémoratives du 11 
novembre, avec cette année 
la participation des enfants 
de l'école élémentaire.

4 octobre. 
Troc aux 
plantes avec 
les Jardiniers 
d'Étiolles.

29 novembre. Le 
gymnase du Conseil 
général transformé en 
dance floor, le temps 
d'une soirée disco, 
organisée par le Comité 
d'Animation.

5 octobre. Défilé de véhicules anciens 
organisé par le Comité d'Animation.
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à 
savoir

La municipalité a souhaité 
élargir les horaires d’accueil 
de la mairie certains samedis.  
Ce dispositif, mis en place à titre 
expérimental, sera susceptible 
d’être amélioré. 

Les agents municipaux vous ac-
cueillent le samedi matin de 10h 
à 12h :

 - ACCUEIL - ÉTAT CIVIL : les 1er 

et 3e samedis du mois (sauf jours 
fériés). Pendant les vacances 
scolaires la permanence ne sera 
assurée que le 1er samedi des 
vacances.

Retenez donc les dates sui-
vantes : 17 janvier, 7 février, 7 
et 21 mars.

- URBANISME : les 1er samedis 
du mois : 7 février et 7 mars.

- ENFANCE JEUNESSE ÉDUCA-
TION : les 3e samedis du mois : 
17 janvier et 21 mars.

Vous pourrez également rencon-
trer vos élus sur rendez-vous 

ETIOLLES.FR

> À votre service 
Votre mairie
ouverte le samedi

Quels sont les enjeux et les 
questions soulevés par le projet 
de nouvelle intercommunalité 
présenté aux Étiollais lors de 
la réunion publique du 19 
novembre dernier ? Un sujet 
majeur sur lequel le conseil  
municipal devait émettre un avis 
avant début décembre.    
 
Le 25 novembre dernier, le 
conseil municipal a rendu un avis 
défavorable au projet de Schéma 
Régional de Coopération Inter-
communale proposé par le préfet 
de région en août dernier. Cette 
décision faisait suite à la réunion 
publique qui a réuni plus d’une 
centaine d’Étiollais afin de les  
informer, de répondre à leurs 
questions et de recueillir leur avis 
sur le projet de nouveau territoire 
intercommunal.

Les contours du projet 
La loi de Modernisation de l’Action  
Publique Territoriale et d’Affirma-
tion des Métropoles (MAPTAM) 
qui a pour objectif l’achèvement 
de la carte intercommunale en 
Ile-de-France, est à l’origine de 
ce projet. Dans cette optique, 
face à la Métropole du Grand 
Paris qui regroupe Paris et les  
communes de la petite couronne, 
la loi impose la création de vastes 
intercommunalités d’au moins 

200 000 habitants en grande 
couronne. Objectif : faire émerger 
des pôles d’équilibre aux côtés 
de la future métropole. Dans le 
projet actuel, Étiolles ferait partie 
d’une grande intercommunalité  
regroupant 48 communes et près 
de 533 000 habitants dans  
laquelle elle serait la 8e plus petite 
commune.   

Les questions qui se posent 
Dans sa présentation, le maire 
n’a pas manqué de rappeler aux 
Étiollais que notre commune a bé-
néficié de son appartenance à la 
CASE (Communauté d'Agglomé-
ration Seine-Essonne) avec la so-
lidarité financière et la réalisation 
d’investissements importants, tels 
que la maison des arts martiaux, 
la réfection de rues et l’enfouisse-

ment des réseaux, la création ou 
la réfection de parkings, l’instal-
lation de la première tranche du 
système de vidéoprotection : des 
avancées que la commune n’au-
rait pas eu les moyens d’engager 
seule. Mais les aspects positifs 
de la coopération intercommu-
nale seront-ils maintenus dans le 
cadre d’un territoire plus vaste ?  
Que ce soit sur la représentation des 
petites communes comme Étiolles, 
qui craignent de ne pouvoir faire 
entendre leur voix dans ce nouvel 
ensemble ou sur les questions de  
calendrier et de finances, la pre-
mière mouture de ce nouveau 
schéma comporte des flous qui 
provoquent bien des crispations  

Étiolles est la 13e commune de 
la circonscription de la gendar-
merie d’Évry à s’engager dans 
le dispositif Voisins Vigilants. 
Le protocole d’engagement a été 
signé le 26 novembre dernier.

Philippe Jumelle, Philippe Loos, 
directeur de cabinet du préfet et 
le lieutenant-colonel Evans de la 
Gendarmerie d'Évry ont signé le 
protocole d’engagement de notre 
village dans le dispositif de parti-
cipation citoyenne Voisins Vigilants, 
dont l’objectif est d'améliorer la 
sécurité et de diminuer le nombre 
de délits commis. C'est un acte 
important qui concrétise l’engage-
ment des quelques 23 Étiollais qui 
se sont portés volontaires après la 
réunion publique de présentation 
du 13 septembre dernier.  
Voisins Vigilants est une chaîne 
de vigilance assurée par les ha-

bitants dans chaque quartier de 
la commune. On distingue deux 
sortes de voisins vigilants : le voisin 
volontaire et le voisin référent. 
Les voisins «volontaires» signeront 
une charte d’engagements visant à 
garantir le respect du droit et des 
libertés individuelles. Les voisins 
«référents»  recevront, pour leur 
part, une formation dispensée par 
la gendarmerie nationale pour se 
familiariser avec leur mission.

Certains quartiers d’Étiolles man-
quent encore de volontaires.
En fonction de votre souhait de 
vous impliquer en tant que «voisin 
volontaire» ou «voisin référent», 
vous pouvez encore télécharger 
les formulaires de candidature sur 
le site officiel, les remplir et les re-
tourner à l’accueil de la mairie  

RENSEIgNEMENTS : 01 69 89 18 46 
ETIOLLES.FR

> Intercommunalité 

Une réunion publique

> Voisins vigilants

Signature du protocole d'engagement

Application
Stop Cambriolages
Depuis novembre 2014, la gendarmerie de l'Essonne 
a étendu au département l'application gratuite pour 
smartphone, dénommée « Stop Cambriolages ».
Cette application complète les dispositifs déjà mis en 
oeuvre pour sensibiliser les particuliers et les profession-
nels (commerçants ou chefs d'entreprises) et les aider à 
se prémunir contre les cambriolages : dispositif de par-
ticipation citoyenne, dans lequel Étiolles vient de s'en-
gager, opération «tranquillité vacances» (OTV), «Alerte 
Agri 91». 

Créée et expérimentée en avril 2013 par la gendar-
merie de l'Hérault, en partenariat avec l'école d'infor-
matique EPITECH de Montpellier, la conception d'une 
telle application propre à la gendarmerie constitue une 
première au niveau national, pour les forces de sécu-
rité. Elle s'inscrit dans le cadre des expérimentations 
souhaitées par le ministre de l'intérieur afin de déve-
lopper une approche innovante de la prévention de la 
délinquance sur un phénomène qui frappe et touche 
particulièrement la population : les cambriolages.

Cette application est proposée gratuitement, par  
téléchargement, à l'ensemble des utilisateurs de smart-
phones Android et IOS (Apple) sous le nom "stop cam-
briolages".

pOLICE MUNICIpALE AU 01 69 89 18 46
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le  
dossier

Chaque année, la taxe d’habitation et les taxes 
foncières alimentent le budget de la commune. 
Comme le conseil municipal s’y était engagé, le taux 
d’imposition communal n’a pas augmenté. Pourtant, 
chacun a pu constater une différence par rapport 
à 2013. Voici les clés pour mieux comprendre vos 
impôts locaux, en prenant pour exemple un couple 
avec 2 enfants.

A La Valeur locative brute est la base de l’imposition augmentée 
chaque année par le Parlement dans la loi des finances : +0,9% en 
2014. 

A' La valeur locative moyenne représente la moyenne pour la commune 
d’Étiolles et sert de base aux abattements. Comme cette valeur a baissé 
en 2014, les abattements sont moins élevés et cela a conduit à une 
augmentation d'impôt de 1,39%.

B Le Taux Communal, voté chaque année par le conseil municipal avec 
le budget. Il n’a pas augmenté en 2014, il est de 13,44% depuis 2002. 

C Le Taux Intercommunal, voté par la Communauté d'Agglomération 
Seine-Essonne. Il a augmenté en 2014 de 1,3 point de pourcentage 
pour équilibrer le budget, complété par un emprunt de 6,5 M€. Les 
forts investissements lancés les années précédentes et les dotations en 
baisse en sont à l’origine.

D La Taxe Spéciale d’Équipement, instaurée en 2007 par le 
Conseil régional d’Île-de-France, est destinée à participer au finance-
ment des logements sociaux, au développement économique de la 
région et à la réalisation du Grand Paris. Elle a augmenté de 17,14% 
en 2014 mais de moins de 10€ en valeur. 

E La somme à payer a augmenté de 7,65% en 2014.

La partie « impôts » du budget d’Étiolles 
représente 1 676 550€ sur environ 3,5 
millions d'euros versés par les Étiollais, un 
peu plus de 48% 

Une baisse conséquente des recettes pour l'année 2015 est malheureusement attendue. Or les dépenses de fonctionnement pour maintenir le service public 
ne sont pas compressibles. Par conséquent, les marges d'investissement pour les années à venir seront réduites 

Alors que le budget 2015 se prépare, voici quelles sont les grandes lignes des dépenses 2014 pour 
le fonctionnement et l'investissement à Étiolles.  

> Impôts locaux

Comprendre votre feuille d'imposition

> Dépenses 2014

Une faible marge pour investir

Les finances municipales à la loupe : 

Une capacitÉ 
d’investissement 
LimitÉe  

Le contexte de 
restriction budgétaire  
a conduit l’équipe 
municipale à mettre 
en œuvre une 
politique d’économies 
importantes tout 
au long de l’année 
2014. À la baisse 
des dotations de l’État 
se sont ajoutés les 
travaux des ateliers 
municipaux, engagés 
début 2014 par 
l’ancienne équipe, 
pour lesquels la 
municipalité a dû 
contracter un emprunt. 
En effet, la capacité 
d’investissement 
d’Étiolles est limitée 
(300 000€ en 
2014 provenant 
essentiellement 
des économies de 
fonctionnement, et 
des subventions pour 
travaux). 
Jusqu’à la fin 2015, 
Étiolles devra donc 
supporter la seconde 
tranche de travaux des 
ateliers municipaux et 
se préparer à gérer 
un budget en baisse 
malgré des charges 
de fonctionnement 
à reconduire pour 
maintenir la qualité du 
service public.

52 %
Charges de personnel

3 %
Charges financières
(intérêts d’emprunts)

39 %
Charges générales

6 %
Pour l’investissement

(auto-financement)

Les dépenses de fonctionnement :

3,6 M€

48 %
Bâtiments
(Ateliers municipaux)

9 %
École et voirie34 %

Remboursement
d’emprunt

4 %
Subventions

d’équipement

5 %
Études

Les dépenses d’investissement :

824 000 €
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> Impôts locaux

Comprendre votre feuille d'imposition

> Dépenses 2014

Une faible marge pour investir Répartition des taxes entre les 
différentes collectivités

> 3 questions à 

Luc Dierre
Adjoint au maire 
en charge du budget

Pourquoi nos impôts ont-ils augmenté alors 
que la municipalité n’a pas modifié son taux 
d’imposition ?
Ld : La somme payée par les ménages Étiollais cette année est effectivement 
en hausse par rapport à 2013 alors que le conseil municipal s’est engagé, en 
avril dernier, à ne pas augmenter son taux d’imposition locale. Pourquoi une telle 
différence ?  Elle s’explique par plusieurs facteurs, car nos impôts sont constitués 
de plusieurs taxes. 
En premier lieu par l’augmentation de la valeur locative des logements, réévaluée 
chaque année en fonction de l’inflation. Cette hausse, votée par le parlement, est 
de 0,9% en 2014, c’est un peu moins qu’en 2013. Ainsi, même si le taux  
communal reste fixe, l’impôt augmente toujours un peu chaque année. 
L’autre raison majeure, est l’augmentation importante du taux d’imposition inter-
communal. Pour équilibrer son budget, la Communauté d’Agglomération Seine 
Essonne a, en effet, dû voter une augmentation de son taux de 1.3 point de 
pourcentage, ce qui représente environ 17% d’augmentation par rapport à la 
valeur 2013. 

Quelle est la part de l’impôt dans le budget de la 
commune ? 
Ld : A travers leurs impôts, les Étiollais ont versé près de 3,5 millions d’euros, 
mais la commune n’en perçoit qu’une partie (moins de 1,7 million d’euros soit 
48%). Cette part représente concrètement 38 % de notre budget. En cette 
période de rigueur budgétaire et de réduction du déficit de l’État, le constat que 
nous faisons aujourd’hui est que le budget communal repose, pour près de 20%, 
sur les dotations : la Dotation Globale de Fonctionnement (8%) et la Dotation de 
Solidarité Communautaire (12%) qui sont des dotations de l’État et de la CASE, 
en baisse depuis le début de l’année 2014. Les économies annoncées par l’État 
auront donc des conséquences importantes sur le budget 2015.

Quelles sont les répercussions du plan d’économie 
drastique annoncé par le gouvernement ?
Ld : La Dotation de Solidarité Communautaire est passée de 608 000€ en 
2013 à 536 000€ en 2014. Par ailleurs, le gouvernement annonce à nouveau 
un plan d’économies de 11 milliards d’euros dans ses dotations aux collectivités 
entre 2015 et 2017, ce qui ne manquera pas de réduire un peu plus nos 
recettes. Grâce aux efforts de Philippe Jumelle et de moi-même, nous avons 
obtenu, cette année encore, l’exonération de l’Attribution de Compensation 
négative (88 000€) à verser à la Communauté d’agglomération. C’est pourquoi 
nous ne cachons pas notre inquiétude devant les difficultés annoncées pour 
établir le prochain budget, même si notre politique d’économies a porté ses 
fruits. Cette diminution drastique des moyens aura une répercussion directe sur les 
investissements et sur la capacité de la commune à se projeter dans l’avenir.  

le mot de l'élu...
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 > Espaces verts 

Fleurissement durable

A partir du 1er janvier 2015, vous ne pourrez plus utiliser votre  
cheminée à foyer ouvert, même en cas de chauffage d’appoint ou 
de flambée d’agrément. À partir de cette date, tout nouvel appa-
reil individuel de combustion du bois installé doit être performant. 
Qu'est-ce qu'un appareil performant ? C'est un équipement de type 
insert, foyer fermé, poêle, cuisinière, chaudière, appareil utilisant 
de la biomasse comme combustible, qui répond aux conditions sui-
vantes : posséder un rendement supérieur ou égal à 70% avec des 
caractéristiques spécifiques de rejet dans l’atmosphère ou disposer 
du label Flamme Verte 5 étoiles. Pourquoi cette nouvelle réglemen-
tation ? Afin de réduire les émissions de polluants et de limiter le 
réchauffement climatique. Une combustion incomplète est estimée 
trop polluante et consommatrice de bois  

> Feux de cheminée 

Interdits en janvier 2015

à
noter

Afin d’améliorer la sécurité des piétons le long 
de la RD 448, Étiolles devrait obtenir des travaux 
d’aménagement d’un cheminement piéton début 
2015. 

C’est une priorité que les élus d’Étiolles ont défendue 
devant les Services de la communauté d’aggloméra-
tion Seine Essonne : la réalisation d’un cheminement 
piéton praticable le long de la RD 448 afin d’amé-
liorer au plus vite la sécurité des piétons le long de 
cet axe.
Ces travaux comprennent notamment la réhabilita-
tion du trottoir entre la rue de Corbeil et la rue Col-

lardeau, la signalisation d’un passage piétons au 
niveau du programme immobilier La Vallée et l’ins-
tallation de mobilier urbain. Cette demande a reçu 
une bonne écoute de la part de la CASE qui devrait 
l’inscrire à son budget pour une réalisation en 2015.    
Dans cette optique, la municipalité a d’ailleurs mis 
en place, début octobre, une navette municipale 
qui assure, le matin, l’accompagnement des enfants 
de ce secteur scolarisés à l’école Hélène Sandré. 
Aujourd’hui 4 à 6 enfants bénéficient de ce service 
assuré par le personnel municipal et des conduc-
teurs bénévoles 

Un nouveau mode de fonctionnement coopératif 
vient d’être initié par la municipalité afin d’amé-
liorer le cadre de vie de tous et de permettre aux 
Étiollais « aux mains vertes » de s’approprier le 
fleurissement de notre village. 

L’association Les Jardiniers d’Étiolles, les services mu-
nicipaux et les élus se sont réunis ces dernières se-
maines pour redéfinir ensemble ce que pourrait être 
un fleurissement durable de la commune. À l’heure 
où les économies budgétaires sont de rigueur,  
Étiolles doit continuer à innover et s’orienter vers l’im-
plantation de plantes vivaces dans ses massifs. Ces 
fleurs nécessitent évidemment de l’entretien mais 
peuvent tenir plusieurs années sans dépérir, d’où 
leur assimilation au fleurissement durable. Un tour 
du village a donné lieu à de nombreux échanges 
fructueux entre l’association et les services tech-
niques municipaux et a permis d’élaborer un plan 
de travail dont les premiers résultats seront visibles 
dès que les beaux jours reviendront. 

Cette orientation devrait également se concrétiser 
pour l’embellissement du cimetière d’Étiolles. Lieu 
de calme et de recueillement, cet espace souffrait, 
depuis plusieurs années, d’un manque d’entretien 
signalé par bon nombre d’Étiollais. Afin de ré-
pondre à leur attente, Patrick Obré, Conseiller mu-
nicipal, a entrepris un travail de fond sur ce sujet 
dans le cadre d’un plan pluriannuel de travaux : 
réfection des allées, extension du columbarium, re-
censement des tombes abandonnées, valorisation 
du patrimoine ancien, signalétique… À ce titre, afin 
de définir le devenir des concessions qui arrivent ou 
sont arrivées à terme, les familles sont invitées à se 
rapprocher des services de l’état civil de la mairie 

RENS. EN MAIRIE : 01 60 75 95 14
JARDINIERS D'ÉTIOLLES ET DES ALENTOURS :
06 63 27 30 85

> Départementale 448 

priorité à la sécurité des piétons

Collecte du verre 
non aux bornes d’apport volontaire

Afin de préserver le cadre de vie et la tranquillité des Étiollais, le conseil municipal 
a voté, le 25 novembre dernier, le refus d’accorder au Siredom (syndicat inter-
communal de ramassage des déchets et des ordures ménagères) l’implantation de 
bornes d’apport volontaire du verre sur le territoire de la commune. Le dispositif 
actuel, qui donne entière satisfaction, prévoit en effet une collecte du verre en porte 
à porte, le mercredi une semaine sur deux. Dans le cadre du nouveau marché de 
ramassage des ordures ménagères passé par l’agglomération Seine Essonne pour 
les six années à venir, ce calendrier sera maintenu et débutera le 14 janvier 2015. 
Plus d'informations sur etiolles.fr

CALENDRIER CONSULTABLE SUR ETIOLLES.FR

Ordures ménagères
Attention aux changements

À partir du 5 janvier le système de collecte des déchets 
change pour les riverains du Parc de Sénart (45 foyers). 
Afin de rationnaliser le déplacement des camions, le 
calendrier de collecte de ce secteur sera dorénavant 
calqué sur celui de Soisy sur Seine. 
La collecte de sapins sera faite une seule fois le lundi 12 
janvier 2015 dans toute la commune. 

ETIOLLES.FR
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Concours de crèches
La Paroisse Saint Martin d’Étiolles organisera une exposition de crèches réalisées par 
tous ceux qui le souhaiteront. Cette exposition fera l'objet d'un concours dans 3 ca-
tégories : enfants, adolescents et adultes. Tous les supports sont permis : dessins, 
tableaux, maquettes, collages, tissus, bois, argile, pâte à modeler…
Vos crèches seront à déposer directement sur le stand de la paroisse le samedi 13 
décembre dès 10h. Remise de prix par Philippe Jumelle, maire d’Étiolles, le dimanche 
14 décembre à partir de 15h. 

RENSEIgNEMENTS : 06 14 94 85 47 COMITEANIMATIONETIOLLES.OVER-BLOg.COM

  

à 
vivre

La nouvelle dynamique  
associative porte ses fruits !  
Répondant à l’invitation de la 
municipalité, les associations 
ont été conviées en juin dernier 
à une rencontre avec les élus.  
Objectif : confirmer l’engage-
ment municipal à soutenir les 
activités des associations et 
souligner l’importance de leur 

implication dans la vie locale. 
Cette nouvelle collaboration 
s’est ainsi incarnée à travers la 
première édition de la Semaine 
Bleue et plus récemment le Défi-
thon, porté par l’association des 
Randonneurs d’Étiolles. L’associa-
tion a joué un rôle majeur dans la 
proposition d’animations et l’orga-
nisation de la manifestation aux 

côtés de la commune. Au cours 
des prochains mois d’autres ini-
tiatives verront le jour, confirmant 
cette nouvelle collaboration où 
chacun apporte ses idées et son 
savoir-faire pour proposer des 
moments riches et de partage à 
tous les Étiollais 

RENS. : VIE LOCALE : 01 60 75 83 49.

 > Marché de Noël > 13 et 14 décembre

10h-18h Nocturne le samedi jusqu'à 22h

> Vie associative

Une belle énergie

Aux Petits Bannetons
La boulangerie "Aux Petits Bannetons" a été mise à l'honneur 
lors de la remise des prix du Challenge des Papilles d'Or organi-
sée le 13 octobre dernier à la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de l'Essonne à Evry. Christophe Didout labellisé Papilles d'Or 
2015 propose des pains artisanaux à base de farine tradition et 
de levain pour un pain d'antan au goût de noisette ou la tourte de 
seigle, sans oublier la spécialité : "le Pain de Christophe" !
AUx PEtIts BANNEtoNs
CCIAl lEs CoUdrAy - 91450 ÉtIollEs.
tÉl. 01 69 13 54 06.

Changement du badge d'accès

Afin d'offrir un meilleur accueil et service aux habitants de la 
communauté d'Agglomération Seine-Essonne, le réseau déchè-
teries du Siredom met en place un contrôle d'accès innovant à 
compter du 2 janvier 2015. Cela permettra de faciliter l'accès aux 
déchèteries tout en fluidifiant le trafic, d'assurer une meilleure 
traçabilité des dépôts, d'automatiser et de renforcer la factura-
tion des producteurs de déchets d'activités économiques.

Afin d'obtenir votre nouveau badge, il faut vous rendre en mai-
rie avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité et votre 
ancien badge.
Au 30 juin 2015, votre ancien badge sera désactivé.

rens. : www.siredom.com
tél. 0 800 197 560 (appel gratuit depuis un poste ixe)

la navette même pendant les vacances !
Tous les vendredis, la navette facilite les déplacements des per-
sonnes âgées vers le marché de Corbeil et le Carrefour Market. 
Inscriptions : 01 60 75 87 36.

liste Étiolles ensemble

Décidé unilatéralement par le Préfet, le SRCI se traduira dès 
janvier 2016, par le regroupement de 7 EPCI autour d’EVRY, 
pour constituer un nouvel ensemble de 48 communes avec 
533.000 habitants. Cette «méga-structure» dépossèdera 
Etiolles de tout pouvoir de décision. Au milieu de 90 représen-
tants communautaires, le Maire assurera seul notre représenta-
tion «symbolique».
Réduire le mille-feuilles administratif s’impose. Mais peut-on 
accepter une réforme bâclée au moment où l’Etat réduit de 11 
milliards d’euros sur 3 ans, la dotation globale de fonctionne-
ment aux collectivités locales? Peut-on discuter d’un projet 
alternatif lorsque l'État refuse de communiquer les éléments 
financiers qui ont servi à élaborer son projet ?
La CASE nous aura permis d’être libérés de très lourdes 
dépenses (réfection des rues, éclairage public, MAM, vidéo-
protection, etc.) et de bénéficier du versement d’une dotation 
annuelle de plus de €.600.000. Fort heureusement, la nouvelle 
équipe en reconnaît aujourd’hui les bienfaits.
Face à un avenir incertain, réjouissons nous d’avoir obtenu le 
20.11.2014, le rétablissement de la dispense de paiement de 
l’attribution de compensation négative (€.88.000). L’interven-
tion de notre élu communautaire auprès du Président BECHTER, 
par lettre du 23 avril 2014 et lors du Conseil de la CASE du 24 
avril 2014 a porté ses fruits !
AlyAt FrANtz, JACqUEs MErrEt, ANNIE GrANd, AlAIN 
GoUdEt, PAtrICIA MoNloUIs-PrIvAt
www.ENsEMBlEPoUrEtIollEs.Fr - MAIl: ENsEMBlEPoU-
rEtIollEs@GMAIl.CoM
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Patinoire : ambiance nordique
Pour la 1e fois, une patinoire accueillera petits et grands pour un moment de glisse 
en famille. 
Animation gratuite de 10h à 18h, nocturne le samedi jusqu’à 22h.

À la Carte du Chalet de l’Amitié : 
soupe, frites/saucisses, gâteaux faits maison.
À la Carte de l’Auberge de la Mère Noël :
> Bar à huîtres et dégustation de pains de la boulangerie 
«Aux Petits Bannetons» 
> Samedi de 12h à 14h : lasagnes.
> Samedi à 19h : Tartiflette géante.
> Dimanche de 12h à 14h : sauté de veau.
Découvrez aussi le salon cosy pour vous détendre 
dans une ambiance montagnarde en dégustant vin et 
chocolat chauds, crêpes, et marrons chauds.
Et le stand du Lycée Hôtelier : saumon fumé, foie gras, 
pâte de fruits...

Restauration : Convivialité et gourmandise ! 

Samedi 13 décembre
> 10h - 13h : vente des écoles maternelle et élémentaire
> 17h : retraite aux flambeaux accompagnée des chants de Noël des Scouts
> 19h30 - 20h30 : spectacle de jonglage et de cracheur de feu par «Flash»

Dimanche 14 décembre
> 13h30 - 16h30 : balade à poney  (gratuit)
> 15h : remise des prix des plus belles crèches par le maire
> 16h : concert de Gospel en plein air

Des animations tout au long du marché !

Déposez votre courrier au Père Noël dans une boîte aux lettres géante  
et n'oubliez pas la photo avec le père Noël...



 rendez-vous Contact agenda      01 60 75 83 49

Tournoi national de kayak polo,  
samedi de 9h30 à 20h et dimanche de 8h30 à 15h.
Piscine de Corbeil. RENS. ASSOCIATION SpORTIVE DE CORBEIL-ESSONNES CANOë KAyAK 01 64 96 54 50

Vœux du maire aux Étiollais, 19h
Maison des Arts Martiaux. RENS. MAIRIE : 01 60 75 83 49

Loto de printemps, 20h30 (ouverture des portes à 19h)
Gymnase du Conseil général à l'IUFM. RENS. COMITÉ D'ANIMATION : 06 14 94 85 47

Carnaval 
Cœur village. À cette occasion le service Enfance Jeunesse d'Étiolles organisera un concours de "caisses 
à savons". AVEC LA FCpE, LE COMITÉ D'ANIMATION : 06 14 94 85 47 ET L'EJE : 01 60 75 96 39

Naissances
05/09/14 Samuel Noé Rakotomahanina
02/10/14 Alix Victoria Johanna Desenne
04/11/14 Mélisande Mathilde-Joséphine Heurlié

Mariages
06/09/14 Philippe Denoual et Sophie Meier
18/10/14 Michaël Brudy et Perrine Aubry

décès
23/09/14 Bruno Barrocas Alves
22/11/14 Thierry Kabeya Lumbwe
24/11/14 Jean Labarbe

Mairie d’Étiolles 
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. : 01 60 75 03 09 - fax. : 01 69 89 07 56 
mél : mairie@etiolles.fr - etiolles.fr

la mairie est ouverte
  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h.
  mardi de 9h à 12h et de 14h à 20h.
  samedi : 

Permanence État-civil les 17 janvier, 7 février, 7 et 
21 mars.
Permanence Urbanisme les 7 février et 7 mars.
Permanence Enfance, Jeunesse, Écoles les  
17 janvier et 21 mars.

lIGNEs dIrECtEs MAIrIE 

Accueil : 01 60 75 03 09 
Etat-Civil-Élections-logement : 01 60 75 95 14
services techniques : 01 60 75 78 26
Urbanisme : 01 60 75 78 27 
Communication : 01 60 75 83 48 
Événementiel : 01 60 75 83 49 
vie locale : 01 60 75 83 49 
Enfance, Jeunesse et Écoles : 01 60 75 96 39 
ou 01 60 75 75 02
Police municipale :  01 69 89 18 46
Comptabilité : 01 60 75 61 06
CCAs : 01 60 75 87 36 

Permanences 
député romain Colas 
Monsieur Colas 2e jeudi du mois de 18h à 18h30
RDV auprès de Madame Guillou 01 69 52 32 60.

services fiscaux
Permanence en mairie le 1er mercredi de chaque 
mois de 9h à 12h. Sur rdv. 01 60 75 03 09.

Notaires
Maitre Bonnaud Choukroun (Corbeil) mardi après 
midi de 14h30 à 17h00, RDV au 01 60 75 03 09 ou 
secrétariat de l'étude 01 60 75 35 36

Maître Bobrow (Evry) vendredi après midi de 14h30 
à 17h00. RDV à l'accueil mairie 01 60 75 03 09

Assistante sociale
La Maison Départementale de Solidarité (MDS)
n'assure plus de permanence en mairie. 
Pour rencontrer une assistante sociale à la MDS
de Corbeil, prendre rendez-vous au
01 60 89 93 60.
Mds de Corbeil - 5 rue Marcel Paul
91100 Cobeil-Essonnes

 mairie

carnet

vendredi 
23

janv.

sam. dim. 
10-11
janv.

samedi 
7

mars
samedi 

21
mars

po
ur

 to
us

etiolles.fr

Lire à Étiolles 
Pour le plaisir de lire
Le salon « Lire à Étiolles, organisé par l’Association des 
Lecteurs Étiollais en partenariat avec la librairie Chau-
velin à Corbeil-Essonnes, s’est déroulé samedi 
15 novembre à la Maison des Arts Martiaux. Ce salon 
a permis à de nombreux Étiollais de rencontrer près 
d’une quarantaine d’auteurs dont certains sont bien 
connus des rayons des libraires. À cette occasion,  
deux auteurs étiollais ont pu partager leur œuvre : 
Cécile Lemeyre avec Les Mots de Ma Psy et Pascale Martin-Bordat auteur de La Femme Napolitaine. 

Cet événement annuel, qui a rassemblé près de 300 personnes, a été marqué 
par la présence chaleureuse et dynamique de Véronique Genest, invitée 
d’honneur de cette 6e édition. Celle-ci, très enthousiaste, a pu échanger avec les 
personnes présentes. Celle qui a incarné pendant 22 ans Julie Lescaut, connue 
pour son humour et sa franchise, s’est dite enchantée par cette rencontre, par 
l’accueil réservé à l’ensemble des auteurs et par les nombreux échanges noués 
sur ce salon. 
Passionnés de littérature, de romans noirs ou historiques, amateurs de livres du 
terroir, amoureux des voyages et de leurs récits, curieux de gastronomie et biblio-
philes en herbe… Chacun a ainsi pu trouver au fil des stands de quoi nourrir son 
appétit de lecture. En attendant le prochain "Lire à Étiolles" qui se déroulera le 
samedi 14 novembre 2015, l’association des Lecteurs Étiollais vous invite à venir 
nombreux à la bibliothèque.

ASSOCIATION DES LECTEURS ÉTIOLLAIS - pRêTS DE LIVRES ET REVUES
MERCREDI DE 10h à 12h30 ET SAMEDI DE 10h à 12h. TEL 01 60 75 75 66 - 06 58 12 89 21
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Succès confirmé !

Organisée pour la première fois à Étiolles les 13, 
14, 15 et 16 octobre dernier, la Semaine Bleue a 
remporté un vif succès auprès de nos seniors, avec 
plus de 50 participants. Un bon chiffre pour une 
première édition lors de laquelle les seniors ont 
pu évoquer leurs attentes. Grâce au concours des 

associations, ce fut l'occasion de prati-
quer, et parfois découvrir, des activités 
sportives ou de loisir au travers de 
nombreux ateliers. Le "goûter presque 
parfait" ou encore le dîner organisé 
au lycée hôtelier ont également été 
l'occasion de partager des moments 
forts de rencontre et d'échanges ou 
de tisser des liens avec nos jeunes de 
l'accueil de Loisirs. 
Longue vie donc à la Semaine Bleue 
étiollaise avec encore de nom-
breuses et nouvelles activités dès l'an 
prochain !

RENS. : 01 60 75 83 49


